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Introduction  

Pour seulement 33 jetons, jouez sur les 99 lignes de paiement du Tumbling Reels™ dans un 
monde enchanteur rempli de trésors. Une mise 3 pour 1 signifie que 3 lignes de paiement 
actives vous sont accordées pour chaque 1 jeton misé.  
 
Grâce à la très populaire fonction Tumbling Reels™ , toutes les combinaisons gagnantes de 
symboles disparaissent de la fenêtre du rouleau, faisant ainsi tomber les symboles de 
remplacement de la partie supérieure. Chacune de vos lignes de paiement peut vous faire 
gagner à plusieurs reprises durant la même partie.  
 
Pixies of the Forest ™ possède aussi la fonction facile Connected Lines™ . Avec la mise 3 pour 
1, vous les 99 lignes sont branchées (Connected Lines™ ) pour seulement 33 jetons!  
 
Obtenez trois symboles Bonus sur une ligne de paiement pour que des lancers gratuits vous 
soient accordés dans le Bonus. Le Bonus possède des rouleaux plus intéressants que le jeu de 
base; des symboles frimés supplémentaires sur les quatre premiers cylindres y sont pour 
quelque chose.  
 
Goûtez à la magie du gain avec Pixies of the Forest ™ .  
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Comment miser 

Pixies of the Forest ™ possède 99 lignes de paiement pour seulement 33 jetons. Vous pouvez 
décider de la valeur de votre jeton; les gains accordés de toutes les lignes de paiement seront 
multipliés par cette valeur. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Lancer automatique pour que la 
partie se joue automatiquement.  
 
VALEUR DU JETON  
Affiche la valeur actuelle du jeton en devise. Cliquez sur la flèche gauche (avec un signe moins) 
pour diminuer la valeur du jeton. Cliquez sur la flèche droite (avec un signe plus) pour augmenter 
la valeur du jeton. Le fait de cliquer sur les flèches gauche et droite ne diminue ou n'augmente 
pas nécessairement la valeur de votre jeton selon un incrément constant. La valeur de votre jeton 
s'ajuste plutôt aux valeurs déjà établies, soit les montants de mise les plus populaires.  
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LIGNES  
Affiche le nombre actuel de lignes de paiement. La mise est fixée à 99 lignes de paiement, ce qui 
représente un coût de 33 jetons.  
 
LANCER  
Cliquez pour faire tourner le cylindre et soumettre votre mise.  
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Fonction de lancer automatique  

Le lancer automatique joue automatiquement pour un nombre de parties donné, sur 99 lignes et 
selon la valeur actuelle de votre jeton. Lorsque vous avez sélectionné la mise sur ligne désirée, 
cliquez sur LANCER AUTOMATIQUE et sélectionnez le nombre de parties que vous désirez 
jouer. Le lancer automatique continuera de jouer le nombre précisé de parties jusqu'à ce que 
vous cliquiez sur le bouton ARRÊTER, que vous déclenchiez un Bonus ou que votre solde soit 
insuffisant pour jouer à nouveau. Le Lancer automatique n'est disponible que dans les juridictions 
approuvées.  
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Fonction Tumbling Reels™  

Toutes les combinaisons de symboles prédéfinies dans le tableau de paiement déclenchent la 
fonction Tumbling Reels™ , autant dans la partie régulière que dans le jeu bonus de lancers 
gratuits. Toutes les combinaisons gagnantes de symboles sont évaluées et les valeurs sont 
ajoutées au compteur de gain.  
 
Tous les symboles des combinaisons gagnantes disparaissent. Toutes les positions des 
symboles de chaque cylindre sont remplis, au fur et à mesure que les symboles tombent, 
occupant ainsi les espaces libres. L'écran de jeu est de nouveau évalué pour tous symboles 
dans des combinaisons gagnantes et les valeurs sont ajoutées au compteur de gain.  
 
La fonction Tumbling Reels™ reste active tant qu'aucune combinaison de symboles prédéfinie 
dans le tableau de paiement ne soit créée et résultante des nouveaux symboles tombant de la 
partie supérieure.  
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Fonction Connected Lines™ avec mise 3 pour 1  

Une ligne est considérée comme connectée lorsque chacun de ses symboles partage un côté ou 
un coin avec un ou plusieurs symboles du (des) cylindre(s) adjacent(s). Il existe 99 lignes de 
paiement possibles utilisant cette fonction Connected Lines™ et elles sont toutes présentes dans 
le jeu Pixies of the Forest™ . Avec la mise 3 pour 1, vous activez toutes ces 99 lignes de 
paiement pour seulement 33 jetons en plus de vous voir attribuer 3 lignes de paiement pour 
chaque 1 jeton parié.  
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Bonus de lancers gratuits  

Vous pouvez déclencher le jeu bonus de lancers gratuits en obtenant trois symboles Bonus sur 
une ligne de paiement misée. Trois symboles Bonus sur plusieurs lignes de paiement ne 
déclenchera pas le Bonus à plusieurs reprises. Le Bonus ne peut être déclenché qu'une seule 
fois, sur un lancé donné.  
 
Une fois le bonus de lancers gratuits déclenchés, vous devrez choisir l'un des symboles Bonus 
pour découvrir le nombre de lancers gratuits accordé. De 5 à 11 lancers gratuits peuvent vous 
être accordés.  
 
Le bonus de lancers gratuits est joué automatiquement. La valeur de votre jeton, dans le jeu 
bonus, est équivalente à la valeur du jeton du cylindre ayant déclenché le jeu bonus. Les 
cylindres du jeu bonus sont plus payants, puisque des symboles frimés sont présents sur les 
quatre premiers cylindres.  
 
Un symbole autre que frimé doit faire partie de toute combinaison pour que celle-ci soit 
considérée comme gagnante.  
 
Par exemple, le résultat suivant sur une ligne de paiement vous accorde le gain pour cinq 
symboles As :  
Frimé – Frimé – Frimé – Frimé – As  
 
Le jeu bonus se poursuit jusqu'à ce que vous ayez joué tous vos lancers gratuits. Vous ne 
pouvez pas déclencher de nouveaux lancers gratuits dans le jeu bonus de lancers gratuits.  
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Options  

Qualité graphique  
Ajustez la qualité des graphiques afin d'obtenir une performance optimale de l'animation.  

• Mode MEILLEUR - Les graphiques sont plus beaux, mais la performance en souffre. 
• Mode ÉLEVÉ (par défaut) - Paramètres des graphiques et de performance optimum. 
• Mode MOYEN - Basse qualité, mais augmente la performance. 
• Mode BAS - Les graphiques sont dégradés, mais la performance de l'animation se fait 

tout en douceur, même sur des ordinateurs plus lents. 
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Règlements et information supplémentaire  

Un mauvais fonctionnement annule tous les gains et toutes les parties.  
 
Tous les symboles de gain sur ligne doivent apparaître sur la ligne jouée et sur les cylindres 
consécutifs, en commençant par celui se situant le plus à l'extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé.  
 



Les gains sur ligne sont multipliés par la valeur du jeton.  
 
Des gains correspondants sur différentes lignes actives sont ajoutés.  
 
Les gains sont affichés en devise.  
 
Le symbole Bonus apparaît sur les cylindres 1, 2 et 3 dans le jeu de base.  
 
Le symbole Frimé apparaît sur les cylindres 2, 3 et 4 dans le jeu de base.  
 
Le symbole Frimé apparaît sur les cylindres 1, 2, 3 et 4 dans le jeu bonus de lancers gratuits.  
 
Le bonus de lancers gratuits ne peut être déclenché qu'une fois pendant un lancer donné.  
 
Les lancers gratuits ne peuvent pas à nouveau être déclenchés dans le bonus de lancers 
gratuits.  
 
Peu importe le montant de votre mise, un gain maximal est présent sur chacune des 
transactions. Se reporter au tableau de paiement pour plus de détails. Une transaction comprend 
les résultats du jeu bonus de lancers gratuits, en plus des résultats ayant démarrés le bonus. Si 
le plafonnement accordé est atteint dans le jeu bonus, le bonus se termine immédiatement, peu 
importe le nombre de lancers gratuits restants.  
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Toutes les marques de commerce sont des marques de commerce déposées ou en attente de 
dépôt de marques d'IGT et/ou de ses concédants de licence aux États-Unis et dans d'autres 
pays.. Droit d'auteur © 2012 IGT. Tous droits réservés.  
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